
SORTIES NATURE avec BRUNO ANDRIEU 
(bruno.andrieux@sancy-rando.fr) 

 remarques dates prix 

MARCHE NORDIQUE 
 
 

 Les lundis de 9h15 à 11h30 180 € pour la saison complète 

RANDONNÉE 
7 sorties à la journée sur la saison (octobre, 
novembre, janvier, février, mars , mai et juin). 
 
 
………………………………………………………………….. 
10 sorties randonnées découvertes en 1/2 j 
les samedis après-midi.  
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 
5 sorties plantes sauvages en 1/2 j 
 
…………………………………………………………………. 
VTT à assistance électrique 

 
Les  sorties Janvier et Février 2022 seront en 
raquettes à neige et le prix donné, raquettes et 
bâtons fournis. 

 
Les dimanches 17/10, 14/11/2021, 
09/01,  06/02,  20/03, 22/05 et 
19/06/2022 

 
Minimum 7 pers : 25 €/sortie. 
Pour les randonnées janvier et février : minimum 7 pers : 30 
€/sortie (mini 12 ans).  
Abonnement pour les 7 sorties (à condition d'un minimum de 7 
pers : 170 €) 

Sorties famille mini 7 ans  
Les sorties 22/01 et 6/03 seront en raquettes à 
neige et bâtons fournis.  
……………………………... 
Les randonnées de janvier et mars 2022 seront en 
raquettes à neige. Les sorties du 07/05 et 16/06 
pourront être mixtes sur les plantes sauvages. 
 

2/10 ,23/10 ,13/11, 27/11, 11/12/2021, 
22/01, 06/03, 26/03, 07/05 et 16/06/2022 

Minimum 5 pers  
22 €/adulte ; 19,50€/enfant.    
 
………………………… 
 
Tarif de 28 €/adulte et 25,50€/enfant. 

 Samedi après-midi 18/09, 9/10/2021, 
07/05, 16/06, 09/07/2022 

Même tarif que les sorties randonnées et même condition de 
minimum. 

 
  

Trois sorties à l'année Contacter l’encadrant 

SKI  
Cours collectifs enfants 

Renseignements et inscriptions auprès de AUDE 
LABOWICZ au 06.13.59.17.22. 

5 séances consécutives de 2 h les mercredis 
(entre les vacances de Noël et celles de 
février) 

95 €/ enfant 
matériel et forfait ski non compris. 

4 séances consécutives de 2 h  les 
dimanches matins ou après-midi (créneau 
défini rapidement),  (entre les vacances de 
Noël et celles de Février) 

110€/enfant 
matériel et forfait ski non compris. 

 

SORTIES NATURE avec NICOLAS JOUVESHOMME 
(nicomontagne@outlook.fr / 06 58 81 84 39) 

RANDONNÉE 
 
 
 
 

 
 

Nombre minimum d’inscrits : 5 personnes. 
Nombre maximum d’inscrits : 15 personnes 
 
Bon marcheur (à partir de 14 ans). 
 
Annulation dans les cas suivants :  
 - Nombre d’inscrits inférieur à 5 
- Météo trop mauvaise ou qui met la sécurité du 
groupe en péril. 
 
Tenue adaptée à la randonnée et à la météo 
(bonnes chaussures, vêtement de pluie, sac à 
dos…). 

2021 : 25/09 ; 09/10 ; 06/11 ; 04/12   
 
2022 : 15/01 ; 19/02 ; 12/03 ; 09/04 ; 
14/05 ; 11/06 
 

30€ / personne et par sortie. 
 
À la journée 
 
(Prévoir pique-nique ou dans certains cas le déjeuner sera pris en 
auberge). 
 
Afin de faire connaissance et de définir les objectifs de chacun, la 
première randonnée aura lieu aux alentours de Champeix et sera 
gratuite. 
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